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Bien chers amis, 
 
En ce début d’année, dans la joie de Noël nous 
vous souhaitons  ESPERANCE et JOIE, ainsi  
qu’à tous ceux qui vous entourent. 

 
En ces temps de morosité et de crise,  au 
contraire osons  la PAIX, le PARTAGE, 
l’ENTRAIDE FRATERNELLE, ces valeurs sûres 
du BONHEUR.                       

              Lumière des nations – Sauveur du monde 

2014 :  Encore une année bien remplie, tant au niveau des activités sur le site de la gare, qu’au niveau des 

projets réalisés en lien avec nos partenaires missionnaires ! 
 

 Les Projets / les Parrainages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND MERCI à chacun pour vos fidèles partages, vos dons ponctuels, vos 
parrainages qui nous ont permis de soutenir : 

 
- Madame JOCELYNE, et sa nombreuse famille à charge, pour la rénovation de la toiture emportée par 

un cyclone il y a 2 ans (Madagascar) 
 

- La famille KINGSLEY qui n’a de cesse d’aider les plus pauvres autour d’eux, pour des soins, de la 
nourriture, des scolarités (Côte d’Ivoire) 

 
 

Au Congo RDC l’hôpital Archange Michel est sorti de terre :  fin 2013 nous en étions aux 
fondations, grâce au travail de coordination du Père Norbert Mwishabongo (MAfr) et de son équipe sur 
place, aux conséquents subsides d’une ASBL de Belgique, et au suivi de François de la Sté MESOMEDIC 
pour le compte d’ATM, le rêve des habitants de Sola et leur région a pu se réaliser. 

 
L’unité de soins est construite (480m²), son équipement électrique et médical est en cours de 

préparation, un container partira durant ce premier semestre avec tout le nécessaire ; déjà les premières 
consultations de base avec le Dr Odilon Baruti vont pouvoir se faire d’ici peu. 
 

   
 

 

 
« De tout cœur, merci à ceux et celles qui me font confiance et 
soutiennent à bras le corps mon combat,  mes activités de santé, 
éducation et développement socio-économique en faveur de la 
population de Sola et de la région Hemba en général. Que Dieu 
vous bénisse et vous récompense. Eh oui, le combat continue, 
merci donc de la suite. » Père Norbert 

 

 



 
- Le Père GARVEY s.j., avec quelques fauteuils roulants, maillots et ballons de baskets pour la jeunesse 

qui côtoie son foyer : la Fraternité des malades et handicapés (FKMS) de Fianarantsoa (Madagascar) 
 

 

 
- La clinique St Luc de Tuléar aidée dans l’approvisionnement de sa pharmacie et l’envoi de matériel 

para-médical. Son fondateur le Dr Noël Rakotomavo 

 
 
 

 
Une classe de primaire à Adjido 

- Les écoles primaires et collège d’Adjido et 
Agokpamé au Togo, soutenus par le 
financement de plusieurs enseignants, et l’envoi 
de fournitures scolaires, livres, jeux éducatifs et 
d’éveil pour les maisons des enfants. L’achat 
d’un nouveau photocopieur… 
 

- La scolarité de nombreux enfants d’Antalaha, 
et de la région d’Ambositra à Madagascar  
 

- Le financement de la cantine du collège St 
André à Alakamisy – Ambohimahzo. Les 
enfants les plus pauvres et habitants les plus 
loin auront un repas par jour à l’école ! 

(un merci tout particulier aux enfants du catéchisme de 
la Paroisse St Yves 3 vallées en Eure et loir) 

 

 

 

MERCI - MISAOTRA 

 

 



 
 

2014 
 

C’est aussi le chargement de 7 containers destinés essentiellement à Madagascar, mais aussi vers le 
Togo, et le Bénin.  Cela représente 400 m³, pour 83 tonnes… beaucoup de manutentions, tris, 
emballages de matériels en tous genres. 
 
Expédition de véhicules : d’un tractopelle pour la Caritas de Katiola en Côte d’Ivoire, un tracteur pour une 
paroisse du nord Bénin, des motos pour aller en brousse, des vélos, des voitures… 
 

 
Départ du tractopelle de la gare 

 
arrivée au port d’Abidjan 

 

 
Vélos pour le Père Jean Yves Lhomme 
mep à Mananjary - Mdg 

 
Voiture pour  l’Abbé DOUTI au nord Togo  

Motos pour le suivi des écoles 
de brousse par le VOZAMA mdg 

 
Expédition de matériels informatiques, scolaires et éducatifs, de livres, matériels médicaux, outillage, 
groupes électrogènes, matériel électrique, balles de fil à broder, poudre de lait, mobilier scolaire et 
hospitalier, carrelage, peinture à l’eau, cuves pour récupération d’eau… etc, etc 

GRAND MERCI A TOUS CEUX qui PRÉPARENT CE MATÉRIEL, et 
qui LE CHARGENT… 

Stéphane, Loïc, Guy, Christophe, Jean Paul, François, Nicolas, Giovanni,  Michel, Jordy, Teddy, 
Damien, Jeanine, Marie-Andrée, Thérèse x 3, Nicole, Sr Claire, Dr André et son équipe… 

La face visible des activités de l’association est sans conteste le service logistique que nous assurons 
pour les missionnaires à leur demande. Pour cette année c’est plus de 80 destinataires différents… 
communautés, prêtres, associations… C’est effectivement un gros travail de manutention, avec 
emballage, et stockage au préalable. 

 
 
 



 
Il y encore l’organisation des tournées de ramassage jusqu’à 
Boulogne sur Mer, Paris, ou l’Alsace… 
Régulièrement nous redonnons à Emmaüs où St Vincent de Paul, le 
matériel inutile aux missions (fripes, livres, jouets, mobiliers…) 

 
Mais nous avons aussi à entretenir notre parc automobile, car nous 
tenons toujours à disposition quelques voitures pour les prêtres 
venant dans nos paroisses, des missionnaires en congés. 
Cette année cela représente 920 jours de prêts. 
 
Nous entretenons 3 camionnettes, et 2 chariots élévateurs. Avec des 
renouvellements, investissements inévitable en 2015.. 
 

 
 

Nous entretenons régulièrement le site de la gare (tontes, élagage, 
ramassage des feuilles…etc) 
 
Et cette année, nous l’avons partiellement clôturé (210 m), le long de 
la voie verte, ancienne voie ferrée devenue voie de promenade de 
30km. Bien que le village de Sars Poteries soit plutôt calme, où il fait 
bon vivre, nous en avions assez des "visites" inopportunes, des 
chapardages jusqu’aux dégradations stupides. 
Merci à Christophe, Stéphane, Loïc et Damien pour ce travail ! 

 
 

 
La gare 

2015 
 
Nous allons devoir faire abattre deux lots de grands sapins, 
qui risquent de faire des dégâts un jour de grande tempête.. 
 
En cette fin d’année notre gros Clark de plus de 40 ans a fini 
son temps. Nous avons encore essayé de le réparer, mais en 
vain, certaines pièces n’existent plus.  
Ce chariot élévateur nous permettait de déplacer les 
containers, charger les pièces lourdes et volumineuses. 
Indispensable pour nos activités, nous cherchons à en 
acheter un autre. 

 
Egalement nous allons devoir remplacer notre bon vieux 
master « bâché », multi-services, qui aura bien parcouru le 
département… et fait son temps 
 
Avec les armatures de 2 classes en préfabriqué récupérées il 
y a quelques années, nous allons essayer de refaire tous nos 
petits garages de stockage. Avec beaucoup d’ingéniosité et de 
courage un petit budget devrait suffire.. Déjà des amis 
bricoleurs se manifestent pour aider à ce chantier…Merci 
 
Nous envisageons de couvrir notre petit parc de containers, 
car le temps (la durée), et le temps, très pluvieux du Nord font 
leur travail sur les containers de stockage. Déjà nous avons 
les matériaux (de récupération) : bastaing, tôles. Restera à 
changer certains joints des portes. 
 

 

2015 on ne va pas s’ennuyer !  
Merci déjà pour votre soutien, par votre amitié, vos dons et vos prières !  

 
Anne Decourty pour l’équipe d’ATM 


